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Pour une stratégie offensive aux Présidentielles-Législatives
En cette période peine de risques , de défis et de potentiels, le PCF devrait prendre une grande
initiative : construire avec les citoyens , dans chaque circonscription , un projet pour la France, un
rassemblement et des candidats porteurs de ce projet , et si possible une candidature à l’élection
Présidentielle .
Une candidature communiste porteuse de cette initiative aurait du sens . Elle redonnerait une
perspective au peuple de gauche, elle redonnerait un espoir de changement .
Le projet pour la France, co-construit avec les citoyens , vaudrait pour les deux élections :
présidentielles et législatives .
Il indiquerait la voie de construction d’une nouvelle République, sociale, démocratique, citoyenne
Cela passe notamment par une primauté re-donnée au Parlement , un parlement à l’image de la
France, et à la participation citoyenne à tous les étages, du local au mondial et dans toutes les
formes possibles et imaginables .
Il serait fondé sur un pacte de solidarité , réorientant les immenses richesses financières et le crédit
vers l’investissement massif pour la santé, les hôpitaux, les dépenses sociales et salariales, vers les
services publics de l’énergie, des transports, de la poste, de l’éducation, la culture , vers l’écologie
et la lutte contre le changement climatique .
Il prônerait une nouvelle ère de la solidarité européenne et mondiale mettant l’humain au centre des
décisions prises en commun .
Ce projet, dont les grands axes seraient soumis à la co-élaboration citoyenne dans des assemblées de
circonscription, en présentiel et/ou en visio-conférence dessineraient en même temps le contour
d’un rassemblement de toutes les forces associatives, syndicales, politiques, citoyennes qui veulent
en être , et de candidatures femmes et hommes à parité dans les territoires .
Une candidature communiste à l’élection présidentielle permettrait de porter cette initiative dans le
pays et dans les médias . Une dynamique politique et citoyenne pourrait ainsi se créer , appellant à
un large rassemblement à gauche et si possible à une candidature portant ce rassemblement , sans
préalable et sans oukaze .
Si nous prenons la décision de cette initiative lors de notre conférence nationale , nous avons le
temps de la mettre en œuvre de manière ouverte et offensive dans les mois qui viennent .

